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8ÉAN~E Dll ~- .JIJJLLET 18'U .• 

})RÉ$1DENCB DE If, Ft:l.t;t lllULLER, 

La séance est ouverte à deux heures et demiet dans \a grande 
s aHe de l'Hôtel de ville de Gap. 

M. Pe~sard, Inspecteur des forêts, assistant a la séance, est invité 
par M. le Président à prendre p\ace au bureau. 

M. Gariod, secrétaire, donne lecture dtt procès-vcrbai de la 
séance du 23 juinet, dont la rédaction est adop{ée. 

M. le Présid~·nl explique que, fe mauvais lemps a~·ant fort:ê la 
Sociél~ â t~journer au dimanche 26 juillet la course proj(~tec pour 
le 25, la séance a du être avancée ù'un joui', 

Don (ait d la Socùftë : 

l'ar ~~. Aristide Albert : Dominique Villa1', étude bi1Jgr;tphiqnc, publiée 
à Grenohl~ t>n 1872. 

~1. Gariod, secrétaire, donne lecture de la lellre suivante, adres
sée à M. le Présidenl de la session : 

Llm'RI!l DE lll. L. DEBAT. 

Lyon, ~f jui!lel i81•. 

Monsieur le Président, 

l>es occupations (jUe je n'a'"ais pa~ pr(:vues m'empêchent, à mon grand 
regret, d'assister llla session botanique de Gap. 

Je me réjouissais d'ava11ce cl'explorcr en aus&i savante ct aimable C{)mpagnie 
nos Alpes françoises, et mc promettais surtout une riche moisson bryologiqne. 
Malheureusement les exigences du C?·édit lyonnais 11e mc permettent J)as r{e 

m';dJsentcr. Ne pouvant rnc joiutfrc à vous, je vous suis de uws Heu~ et ,·ous 
~:ouhaitc une heu l'cu~e ~érie tt 'ller!Jorisa!ious. 

Cc qui me COIISOle 1111 peu, c'c.-;t tlc .'!<noir q111J lJI>Ir~ Sl)riélé boJanifJUC 
<le L)'illl sera com euablcmi"Jlt n::préM~nt{•c. Son vice-président, son ~ecrétaü·e 
ri les membres qui les accompagnent, sunt jJieins de zde ~t de savoir; et, grâce 
it I!UX, la Sociélé n'anra pas à rcgretler l'absence bien iuvQiontaire de son 
président. 

En vous renouvelant l'expression de mes regrets, je vous p1·ie, Monsieur le 
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